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Communication : la FNC lance un nouveau site 
pour mieux expliquer la chasse  

 

              30 juin  2020 à Issy-les-Moulineaux 

 

Après avoir appliqué pendant longtemps l’adage « pour vivre heureux vivons cachés », la 

Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) a décidé d’accroitre sa visibilité en lançant, le 29 juin, 

un nouveau site internet innovant, performant et ludique (www.chasseurdefrance.com), dont 

l’objectif est d’expliquer ce qu’est la chasse aujourd’hui. Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la chasse sans oser le demander est sur la nouvelle interface de la FNC, réalisée en 

collaboration avec l’agence Bien Fondé.  

La preuve par l’exemple et par l’image : tel est le fil conducteur de ce nouveau site. Le visiteur, 

dès son entrée sur la nouvelle interface est immergé dans l’univers de la chasse au plus près de la 

faune et de la flore, par des boucles immersives. L’internaute est ainsi projeté dans cette nature 

que les chasseurs pratiquent et  préservent au quotidien. Les fonctionnalités du site permettent de 

naviguer sur des cartes interactives, où chaque point correspond à des actions concrètes et 

détaillées réalisées par les fédérations de chasseurs sur le terrain, en faveur de la biodiversité. Ces 

cartes mettent en lumière deux dispositifs, cyn’Actions Biodiv’ (application mise en place par les 

fédérations des chasseurs) et l’éco-contribution issue de la récente loi chasse de juillet 2019. Ce 

site résolument ludique révèle un des réseaux fédéral le plus actif de France.  

Par ailleurs, pour les plus curieux, des vidéos pédagogiques permettent d’aller plus loin dans la 

connaissance et la compréhension du monde de la chasse. Toute question d’internaute, par 

l’intermédiaire d’un formulaire contact optimisé, trouvera une réponse rapide et personnalisée.  

A tout moment, l’utilisateur peut suivre sa progression au sein de la page du site et la partager sur 

Facebook, Twitter, Linkedln, par lien direct lors de sa navigation. Ce qui favorise la « viralisation» du 

contenu et donc être plus présent sur les réseaux sociaux.  

Un observatoire des violences faites aux chasseurs est également lancé pour que les chasseurs 

puissent dénoncer tous les méfaits qu’ils subissent.  

Au total, ce site : c’est près de 30 modules différents de mise en forme, 77 maquettes de pages et  

82 000 lignes de codes !  

 
A propos de la Fédération Nationale des Chasseurs   

La Fédération Nationale des Chasseurs, association agréée au titre de la protection de l’environnement, est chargée 

d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques auprès des 

instances nationales et européennes. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des 

chasseurs au niveau national, et la coordination de leurs actions (en faveur de la biodiversité, gestion des dégâts de 

grand gibier aux cultures, sécurité, éducation à la nature …). La chasse rassemble en France plus de 5 millions de 

personnes dont 1,14 million de pratiquants annuels. Avec près de 70 000 associations de chasse, 94 fédérations 

départementales et 13 fédérations régionales, la chasse constitue l’un des réseaux ruraux les plus 

organisés de France. En savoir plus : http://chasseurdefrance.com/ @ChasseursFrance 
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